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Trop peu de conflits, beaucoup d’intérêt 
 sur le site de l’ANSM 

 



Cas clinique 

• JCV est un homme de 60 ans 

• Court et fait du vélo depuis 30 ans et plus, 15 

marathons, le dernier il y a 6 mois 

• Interrogatoire, clinique, ECG normaux 

• Pas d’atcd ni de facteurs de risque 

• Père dcd à 81 ans d’un avc, en FA 2 ans avant 

• Trois de ses amis du club viennent de faire de la 

FA, il leur a été conseillé de réduire leur activité 

• Il vient vous consulter pour avoir votre avis 



Venez à la cession cas clinique 

• Et toc ! 



Sur le vaste monde l’activité physique est 

associée à une surmortalité importante. 



Présomption d’innocence 
sélection des études 

• Aucune étude d’intervention 

• 3 méta analyse 
– Abdulla  209 europace 

– Offman  2013 circ.electrophys. 

– Kvok  2014 int.j.cardiol. 

• Pas de cohorte prospective long terme 

• Par défaut on analyse des cohortes rétrospectives, 

des études cas témoin et transversales 

• Biais biais biais etc. 



Présomption d’innocence 
activité physique 

• 1967, Kannel 

– Méthodes inadéquates d’évaluation de l’activité 

physique 

– Pénurie d’adulte réellement actif  (peliccia compare 1JO vs > 1JO 

• L’exercice a une prévalence totale 

– Pour aller au frigo le pire sédentaire est actif 

• Jeu des extrêmes 

– La sédentarité et l’obésité progressent au même titre 

que le développement de l’activité loisir même extrême 

progresse 

– Bouleversement de la dépense physique au travail 



Alexandre le bienheureux 



Présomption d’innocence 

diagostic d’ACFA 

• Mélange de flutter et d’acfa 

• Paroxystique/permanente 

• Vagal ? 

• Symptomatique ou non (10 à 40 % asymptomatiques) 

• Méthodes diagnostic et donc définitions 

• Vulnérabilité auriculaire sur les holters ?? 

• Acfa et âge , survie 

– 4 % 60-69 ans  14 % 80-89 ans 



Présomption d’innocence 

Hoogsteen  europace  2004;6:222 



Apparences… 
ajustement multivarié et sur l’âge: plus rien! 

Jogger    A.Aizer  jacc  2009;103:1572 



Présomption d’innocence 
si on sort des hommes nordiques de la vasypaulette.. 

Risque instantané et moins athlétique 

Williams,Franklin  2013 PLoS One 



Présomption d’innocence 
que 3 études à lire, sans plus…RR 1.16 à 8.8 

N.Bosomworth  can.fam.physician 2015;61:e542 



Présomption d’innocence 
finalement une seule étude à considérer ; RR 1.29 

elle prolonge la courbe dose réponse établie sur une large 

population moins athlétique 

K.Andersen EHJ 2013;34:3624 52 755 skieurs de fond 90 kms 9.7 ans suivi 



Présomption d’innocence 

 



Présomption d’innocence 
Tour de France 

Standardized Mortality Ratio      N=786 

Eloi Marijon ,   EHJ 2013:34;3145 



Background, labos, physiopath 
taille de l’OG , revue élite… indexée sur la SC 

Aline Iskandar  jacc 2015;8:753 



Figure. Relative risk (RR; hazard ratio) of incident AF during 12 years of follow-up among 
5446 older adults according to usual walking habits (evaluated in quartiles, Q1 through Q4), 

combining distance and pace of walking, adjusted for age, gender, race, enrollment site, 
education, smoking status, pack-years of smoking, CHD, chronic pulmonary disease, 

diabetes mellitus, alcohol use, and β-blocker use.  

Dariush Mozaffarian et al. Circulation. 2008;118:800-807 

Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved. 



Time-to-event analysis of incident atrial fibrillation by category of metabolic equivalents 
(METs).  

Waqas T. Qureshi et al. Circulation. 2015;131:1827-1834 

Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved. 



Dose-dependent relationship of metabolic equivalents (METs) with risk of atrial fibrillation in 
an adjusted cubic spline regression model with knots at the 5th, 50th, and 95th percentiles (4, 
10, and 13 METs, respectively). *Regression model was adjusted for age, sex, race, history of 
hypertension, diabetes mellitus, sedentary habits, obesity, family history of coronary artery 

disease, smoking, hyperlipidemia, hypertensive response, chronotropic incompetence, 
thyroid medications, digoxin use, treated lung disease, β-blocker use, angiotensin-converting 
enzyme inhibitor use, angiotensin receptor blocker use, calcium channel blocker use, use of 
all lipid-lowering medications (including statins), and METs. Dotted lines represent the upper 

and lower 95% confidence limits. 

Waqas T. Qureshi et al. Circulation. 2015;131:1827-1834 

Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved. 



Niveau de forme 
plus de 5000, prospectif, mais  hightly ….c’est 12 mets 

C.Faselis   Mayo clin.proc. 2016;91:558 

Veterans, 57 ans, suivi 2 ans 



Incidence pronostic et 

thérapeutique nulle 

• Comorbidités nulle le plus souvent 

  chads et autre vasc à la cave 

• Ni traitement bradycardisant 

• Ni traitement antiarrythmiques 

• Ni traitement anti coagulant 



Récurrence de l’acfa et exercice 
vo2 holter etc.   bmi>27   308 pt sur825 

Rajeev Pathak  jacc 2015;66:985 



Prescrire l’exercice après une FA ? 

Rajeev Pathak  jacc 2015;66:985 



Atrial fibrillation (AF) burden in patients with AF during the study.  

Vegard Malmo et al. Circulation. 2016;133:466-473 

Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved. 

N=25 



Le bénéfice général doit l’emporter 
méta analyse du Lancet: 

 effet bénéfique à tous les niveaux d’activité 

C.Wen  Lancet  2011:378;1244 

Lollgen 2009 int.j.sport med. 

Kelly 2014 int.j.behav.nut.act. 



Bénéfice global 

C.Wen  Lancet  2011:378;1244 

Les discussions/conclusion de nos confrères taïwanais 

 sont plus affirmatives pour les faibles niveaux d’activité 



Conseil et exemple 

je vous remercie 



En conclusion que retenir : 

 

Venez à la cession cas clinique !! 

• Et re-toc ! 



Figure 3  

The Lancet 2011 378, 1244-1253DOI: (10.1016/S0140-6736(11)60749-6)  
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